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Madame la Directrice,
Madame la directrice-adjointe
Chers professeurs,
Chers amis
Je souhaite remercier très sincèrement madame La Directrice du Gymnase 53 de
la ville de Nijni-Novgorod de nous avoir si bien accueillis dans son école où le
français à une place d’honneur et adresser des remerciements affectueux à
Svetlana pour sa gentillesse, son sens de l’organisation, sa disponibilité et son
talent de « chanteuse ». Tout était parfait et nous garderons un souvenir ému de
notre venue à Nijni-Novgorod et de la visite de la ville qui a été très appréciée.
Je remercie également l’équipe de professeurs de l’école du Gymnase 53 qui a
toujours été disponible pour que nous nous sentions bien chez vous. Merci aux
élèves qui ont été également présents et dont le spectacle était d’une qualité
exceptionnelle, il mérite nos félicitations et nos applaudissements.
Ce stage n’aurait pas eu lieu sans le concours et la présence efficace de monsieur
le directeur de L’Alliance française. Le partenariat avec les Alliances françaises
est nécessaire, elles contribuent à développer la langue française dans les villes
et à promouvoir la culture française.
Les intervenants ont, je l’espère, répondu par leurs sujets aux attentes des
professeurs et qu’ils les aideront dans leurs futurs apprentissages. Le travail de
qualité de Me Anne VEILLON a été particulièrement apprécié. Sans oublier
bien entendu Mlle FRANCOMANIA – Camille VERNET.

En qualité de représentant du secteur éducatif de l’Ambassade de France, je
souhaite souligner l’adhésion totale des professeurs de français. Leur écoute,
leur attention, leurs questions ont été unanimement appréciées. Nous avons
rencontré des professeurs compétents et motivés, j’exprime notre profonde
reconnaissance pour le travail effectué et de l’immense intérêt qui est porté à
notre langue. Elle est tellement bien servie. Les élèves ont beaucoup de chance
d’avoir de tels professeurs.
Les professeurs de français ne sont pas seuls. Nous nous retrouverons pour
travailler à nouveau ensemble.
Je renouvelle mes remerciements et vous adresse mes cordiales salutations.
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